Matières
Le génie d’une île

NOTE SUR L’OUVRAGE
Ce livre veut présenter l’île de La Réunion à travers ses matières et ses couleurs. Flatter
l’œil pour plaire aux Réunionnais comme aux visiteurs et témoigner à la fois d’une nature
et d’un génie humain.
Le livre fait la part belle à l’image, sans négliger le texte qui vient cadrer et souligner
l’intention. Tous les textes seront traduits en anglais et en allemand pour diffuser
largement cette connaissance amoureuse de La Réunion.
Certaines manifestations du génie créole ont déjà été abondamment illustrées : qu’il
s’agisse des cases, de la langue ou de la cuisine, signes extérieurs ostensibles de la
créolité, nombreux sont les spécialistes et poètes à les avoir révélés.
Ce qui a semblé à l’auteur insuffisamment montré ce sont les formes modestes du
quotidien. Non pas des vues d’ensemble, mais ce que l’on perçoit à portée de main,
beaucoup plus prégnant et en même temps fragile.
Ce faisant, il s’agit aussi de produire un inventaire pour aider à protéger et conserver.
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